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homogeties et da degre k, de 60, 6i? 92, 6:l, sont liees,  conime
celles-ci, par une equation hoinogene da qiiatrieme degre.
XIV.
Les resultats precedents concluisent immediatement aux relations
entre les quotients qnadruplement periodiques qui proviennenl
de la division de deux fonctions 6, et ceux qui proviennent de la
division de deux fonctions S. Ces derniers, en regardant g, Ji, g'
comme arbilraires, reprtisenteront les fonctions periodiques les
plus g6nt5rales7 auxquelles donnent naissance les integrates ultra-
elliptiques de premiere classe, lorsqu'on aura remplac6 les argu-
ments x et y par d'autres qui en dependent lineairement d'une
maniere quelconque. On obtient ainsi la solution du probleme de
la transformation, tel que nous 1'avons pos6 en commencant. Mais
nous allons presenter la relation obtenue entre les fonctions 6 et 6
de difft^rents modules, sous une forme analylique mieux appro-
priee aux considerations qui nous reslent a developper.
Wous ferons, dans ce but, la substitution suivante :
a? = oc 4- h z -4- g u,        y — y -h g' z -4- h u ,
et nous poserons
?(*, v> *» u' $1 h-> £"') - e(K •+• hz + ^rit' 'J "*" ^'z + /ut)'
remplagant ainsi la fonctionO aux deux arguments x ety, par la
fo notion ^, qui de"pendra de .x? if, *, u. Cela posd, soient
<?V, = rt0 x -H £0 1J -H <?o - -*- ^o ^t        rT = ^ i * .-H ^>i y- -+- Ci 5 -f- fl?i u,
5o = a-> ,x -4- £>2 '4f -H C2 i 4- <^» u,         t) = a3 »x H- 63 ij -4-
on trouvera aisernent ces relations importances (*) :
,s0 4-'G.s3 ht H 54 = ,Xn 4- G V) •+• H5b7
5! 4- H 534-0'^=^ 4-HtD4-G'&,
H & 4-
'ib 4- H XO) (x 4- ^T'r. 4- h u) .
(M On se  souvient qu'au § VII, la quanUi<5 aia>"^-.i>iy a <§te d6sign'6e, pour
• a bigger, par 5..

